
La hiérarchie de l’information 

 

La hiérarchie de l’information, c’est le classement des informations effectué par un 
journal ou média (journal papier/radio/TV ou Internet) en ordonnant ces informations 
de la plus importante à la moins importante. C’est choisir l’information mise en avant, 
mais  aussi éliminer les informations jugées secondaires. Le rôle des médias est de 
rendre compte d’une réalité du monde. Mais l’accès facilité aux médias (via Internet), 
le flux croissant d’informations et les préoccupations propres à nos sociétés ont un 
impact sur le classement de l’information. 

 

Faire des choix selon quels critères ? 

 La loi de proximité : loi ancienne dans le monde du journalisme. « Cette loi s’appuie 
sur l’idée qu’il faut capter l’intérêt du lecteur, de l’auditeur, du téléspectateur. Ceux-ci 
se sentiront d’autant plus concernés par l’info, qu’elle leur est proche dans le temps 
(actualité du moment), dans l’espace […], qu’elle est proche de leurs idées, de leur 
situation socioprofessionnelle, de leur quotidien, qu’elle touche leur vie affective et 
émotionnelle. Rares sont les médias qui échappent à cette loi. »   
Dossier pédagogique du CLEMI (20

e
 semaine de la presse et des médias dans l’école 2009) 

 

 Pour la proximité géographique (évoquée dans le sujet T’as tout compris de France 
4) la règle serait la suivante : un mort à 1 km a plus de chances de faire partie de 
l’actualité que 1000 morts à 10 000 km. Le public serait ainsi plus intéressé par les 
événements au coin de sa rue, dans son pays…ou touchant ses compatriotes. 
 

 Le public serait aussi plus intéressé par des thèmes qui le concernent (questions de  
sécurité, argent…). Le lecteur aime qu’on parle de lui. Des sujets  reviennent chaque 
année comme les vacances, les soldes…Ce sont les « marronniers ». Les faits divers 
(attaques, agressions…) font aussi partie des thèmes accrocheurs. 
 

 Autre critère : les événements exceptionnels, émouvants, surprenants. Comme 
l’emballement médiatique lors de la disparition de Michaël Jackson en juin 2009. 
 

 D’autres événements peuvent être retenus en fonction de leur impact proche ou 
lointain sur la société et le monde : attentats de Beyrouth ou de  Paris, conférences 
sur le climat… 

La réflexion autour de ces choix et autour de la manière de rendre compte de l’information 
constitue la ligne éditoriale d’un journal et se concrétise lors de la conférence de rédaction. 
C’est à ce moment-là que l’équipe des journalistes, chefs de rubriques et directeur de la 
rédaction choisissent ce qui fera l’actualité. 

 

Choisir un angle d’attaque 

Tous les médias vont vouloir rendre compte d’un événement nouveau (qui rompt 
l’ordre habituel des choses). Le journaliste choisit l’angle d’attaque d’un sujet (ou 
point de vue), en mêlant les centres d’intérêt du journal à ceux du public. 
Dans les médias généralistes, les sujets sont répartis par rubrique 
(société/culture/international…). Selon les journaux, les époques, telle ou telle 



rubrique prendra plus de places. L’information mise en avant sera différente selon la 
ligne éditoriale et selon le média. 
Dans les médias spécialisés (économie/politique/culture…), les sujets qui font la Une 
des journaux généralistes sont repris mais sous un angle particulier, approfondissant 
tel ou tel aspect. Ainsi lors de la sortie  du film Star Wars, en décembre 2015, la 
revue Philosophie lui a consacré un numéro spécial, avec un angle philosophique 
bien sûr. 
 

L’écriture journalistique : un autre moyen de contribuer à la hiérarchisation de 
l’information 

Le récit, le témoignage, la réaction aux faits, l’analyse, l’éditorial… Autant de genres 
journalistiques qui permettent de mettre en valeur une information. 
Dans une dépêche, le plus important sera mis au début du texte. Au journaliste de 
savoir quelles questions mettre en avant (comment ? ou pourquoi ?). 
Pour des sujets plus larges (informations scientifiques par exemple), quelle voie 
choisir : simplifier ou être pointilleux ? 
Trouver une approche originale, travailler la manière d’écrire, de dire : voilà comment 
le journaliste va réussir à se démarquer des autres médias. 
 

Une information jugée parfois incomplète et critiquée  

Face à des événements,  présentés uniquement avec un aspect « dépêche » 
(réponse aux questions essentielles qui, quoi, où, quand comment ?), le risque est de 
sacrifier les détails, sous prétexte d’un désintérêt du public. 

À l’étranger attention à ne pas présenter  les faits  uniquement du point de vue des 
Français. 

Éviter de traiter les seules conséquences des événements (par exemple présenter 
une grève uniquement sous l’angle des perturbations subies), sans analyser de façon 
approfondie l’événement en lui-même. 

Parfois, l’objectif économique du média (vendre le plus de numéros du journal ou 
l’audimat) pousse les journalistes à faire des choix incompatibles avec la rigueur 
souhaitée. La course au scoop, l’immédiateté de l’information (amplifiée par l’arrivée 
et le succès des chaînes d’info en continu) ne donnent pas toujours le temps de 
vérifier l’information. Des dérives peuvent alors survenir. En juillet 2004 une jeune 
femme dans le RER se prétend victime d’une agression antisémite. En décembre 
2015, un professeur des écoles à Aubervilliers soutient avoir été agressé par un 
terroriste. Dans les deux cas,  il s’agira de pure affabulation. 

Le public a parfois l’impression d’être submergé par des informations angoissantes, 
d’être manipulé ou de n’être informé que de manière partielle, tant les Unes de la 
presse écrite ou les conducteurs de JT se ressemblent.  

 

Une hiérarchie de l’information différente selon les époques et les préoccupations du 
moment 

Aujourd’hui terrorisme, climat sont souvent à la Une. Hier il s’agissait de sujets 
politiques ou d’opinion. 



La personnalisation de l’info marque aussi notre temps. La présence régulière de 
personnalités (Bernard Tapie, Liliane Bettencourt…) participe de la volonté de 
montrer le monde à travers la vie de personnages, sans faire connaître le contexte. 
Mais aussi la parole donnée au quidam se fait parfois avec une mise en scène du 
journaliste, une volonté de montrer des figures familières obéissant à des stéréotypes 
connus de tous : lors d’un attentat on s’attardera sur les rescapés, les héros. À 
propos d’une manifestation, on choisira  un manifestant, mais habillé d’une certaine 
façon. 

 

Comment s’y retrouver et avoir accès à une information complète en utilisant la 
hiérarchie de l’information ? 

Le public doit connaître la ligne éditoriale du journal consulté. Pour compléter son 
information il devra s’informer auprès de plusieurs médias.  

Des tendances nouvelles apparues ces dernières années peuvent l’aider : émissions 
de décryptage (Arte /France5 /France4…), rubriques critiques (Idées /Rebonds 
/Débats…), sites d’analyse de l’information (ACRIMED par exemple). Le citoyen peut 
aussi réagir, questionner (sur les sites d’information : courrier des lecteurs, 
commentaires …) 

Cependant le journaliste digne de ce nom sera toujours celui qui doit vérifier 
l’information. Dans sa réflexion, il doit s’interroger sur la nécessité ou non de suivre 
les attentes du public, obéir ou non aux émotions tout en apportant une information  
(nouvelle, intéressante et vérifiée). 

 

Isabelle Thibault-Salin, professeur d’histoire-géographie,  

collège Saint-André de Bordeaux et formatrice CLEMI 

Pistes pédagogiques 
  
- Pour se rendre compte de la hiérarchie de l’information différente faire une revue de presse 
sur un jour/une semaine pour un même média ; comparer une information sur journal papier 
/radio /TV / Internet. 
- Étudier les Unes de journaux différents 
 
Sites  
Site www.clemi.org (ressources pour la classe, fiches pédagogiques). Notamment la fiche 
sur La Loi de proximité. 
Site ojd.com 
www.24hdansuneredaction.com/presse ou radio 
www.vidberg.blog.lemonde.fr/2009/06/29/la-hiérarchisation-de-linformation/ 
www.acrimed.org 
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/sixieme/video/la-hierarchie-de-l-
info   
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